
ONDES ET SURVEILLANCE SISMOLOGIQUE

la secousse. 

traversent la terre avec des vitesses et des composantes de 

IDÉE REÇUE N° 5
LES SÉISMES NE FONT PAS DE BRUIT

LES ONDES SISMIQUES

 LES ONDES DE VOLUME 

• Les ondes de compression ou ondes primaires P

un tremblement de terre puisqu’elles sont comparables aux 

• Les ondes secondaires S ou ondes de cisaillement 

 LES ONDES DE SURFACE 

• Les ondes du Love

• Les ondes de Rayleigh

Les enregistrements des tremblements de terre n’ont pas tous 
la même allure 



LE BRUIT D’UN SÉISME « En la dite année le 6ème dudit mois (octobre) à 8 heures du soir 
en un temps serain et beau, il se fît un double tremblement de terre 
presque coup sur coup sous un bruit sourd qui surprit tout le païs 
comme étant une chose icy fort extraordinaire. »

« Un grand bruit comme une poche de gaz qui explosait et après 
on a ressenti comme une onde de choc […] »

« J’ai cru que quelque chose avait implosé au rez-de-chaussée 
(bouteille de gaz) ou qu’un très gros objet s’était écrasé tout 
proche de la maison. »

— Commentaires associés aux témoignages pour le séisme du 

LES RÉSEAUX DE SURVEILLANCE

vitesse de 
déplacement du sol grande distance des ondes sismiques 

distance, ont des longues périodes de 

sol
terre forts et proches

de connaître le mouvement contre 
 

LES RÉSEAUX VÉLOCIMÉTRIQUES 
COURTE-PÉRIODE

LES RÉSEAUX VÉLOCIMÉTRIQUES 
LARGE-BANDE

LES RÉSEAUX ACCÉLÉROMÉTRIQUES

SISMalp

RÉSEAU SISMOLOGIQUE ET GÉODÉSIQUE FRANÇAIS - RESIF : 
Depuis 2010, un programme de modernisation des services d’observation 
en science de la Terre a été lancé. Bénéficiant du statut d’Équipement 
d’Excellence, ce programme a permis de doter la France d’un réseau 
moderne de surveillance de la sismicité, alliant les différentes composantes:  
géodésique, accélérométrique, gravimétrique, vélocimétrique. 
Ces stations transmettent en temps réel les données et celles-ci sont 
stockées, sauvegardées, contrôlées au centre de données de RESIF localisé 
à Grenoble (ISTerre) et hébergé par l’Université de Grenoble Alpes. 
Ce centre de données respecte les standards internationaux et est ainsi 
interconnecté avec les centres européens et américains. Cette réalisation a 
permis de positionner la France parmi les meilleurs réseaux de surveillance, 
en garantissant ainsi la mise à disposition de données de grande qualité 
aux scientifiques. 


